
Compte-rendu Solidaires-Météo, FO-Météo du CTSSNE du 13 Juin 2019

Représentants de l’Administration : Sébastien Chêne DIRNE/D, Gilles Gallet DIRNE/DA. 

Représentants du personnel : Jérôme Sauvage, Cédric Kippeurt et Pierre-Luc Payet pour SNITM-
FO, Michaël Goulet et Olivier Jacques pour Solidaires.

Ce  CTSSNE  précède  le  CTEP  du  09  Juillet  lors  duquel  seront  (s)abordées  les  nouvelles
organisations des différentes divisons en région.

1. L’ordre du jour est approuvé.

2. Action publique 2022.
Les  documents  présentés  par  l’administration  sont  uniquement  des  supports  nationaux,  sans
déclinaison régionale. Les remarques apportées par les OS lors de ce CTSSNE feront l’objet d’une
remontée par l’administration en vue du CTEP.
Concernant  l’ICP  (Instance  de  Concertation  Préfigurée)  tous  les  agents  peuvent  s’inscrire  et
formuler des vœux. L’ICP classe les agents sur chaque poste.
Voici les dates des itérations :
Itération 1 : 12/12/19
Itération 2 : 21/01/20
Itération 3 : 11/02/20

2.1 Organisation des activités aéronautiques :
L’administration présente le calendrier des réorganisations par service.
04/05/20 : centralisation des activités aéronautiques à DSM/Aéro.
2021 : organisation de l’activité autour de 11 CRA.
Concernant la plate-forme de Bâle-Mulhouse,  l’administration confirme la suppression du poste
d’adjoint au chef de centre et le passage à un seul poste permanent au lieu de deux, soit 7 MCA
(météo conseils en aéronautique, anciennement prévisionnistes aéro).
La question du surnombre occasionné reste posée et même sans départ forcé garanti, la question de
l’organisation du service et des tâches à attribuer n’est pas réglée. La possibilité de travailler à
distance pour d’autres CRA est évoquée.
A terme, le poste de MC aéro évoluera vers un poste d’ingénieur : ICMA (Ingénieur Conseil en
Météo pour l’Aéro).
Les  OS  s’inquiètent  du  sous  dimensionnement  des  effectifs  avec  un  seul  poste  permanent  et
l’absence  de  Chef  Adjoint.  L’administration  répond  automatisation  et  limitation  des  expertises
humaines dans les productions.
Les MCA auront des activités d’accompagnement des usagers plus importantes et contribueront à
des projets nationaux... Pour faire face à ces nouvelles tâches, les OS demandent un armement plus
important que celui prévu.

2,2 Organisation de l’Observation :
Début 2020 : rattachement à la DSO
On passe de 4 sites dans la DIRNE à 3 sites : Strasbourg, Nancy et Besançon. 
Armement : 4 agents par site.
Les agents de l’OBS s’inquiètent de la réduction de la plage d’horaires en semaine qui implique la
mise en place d’une astreinte de 17h à 20h.
Cette  mise  en  place  d’astreinte  allongerait  la  journée  de  travail  des  agents,  notamment  en  cas
d’intervention à Bâle-Mulhouse avec retour tardif (prévoir 2h30 à 3h00 de trajet + les contrôles
pour  l’accès  aux  pistes  +  temps  d’intervention),  travail  en  conditions  nocturnes  (avec  lampe
frontale),  fatigue  cumulée  sur  la  journée,  risques  routiers  supplémentaires,  reprise  décalée  le



lendemain pour respecter les 11h de repos réglementaire et impact important sur la vie personnelle
des agents. A noter également les difficultés de gestion du véhicule de service si l’agent qui prend le
véhicule pour l’astreinte doit absolument le rendre le lendemain.
Cette question souligne par ailleurs l’importance de conserver un agent présent à Bâle Mulhouse.
Les OS relaient également l’opposition des agents de l’OBS à la reprise des activités Réseau et
veille d’observation pour laquelle ils ne sont pas ou peu formés.
Quel devenir pour le poste Réseau actuel ?

2.3 Organisation des activités Météo Conseil :
Suite à la tournée en DIRs, voici les évolutions proposées par l’administration :
- Rythmes de travail trop variables : faire converger le format de toutes les vacations de jour MC
vers un format 10h. Conserver des vacations HB variables, 10h max, pause méridienne décomptée.
- Difficulté organisationnelle prolongation 16h-19h : supprimer cette prolongation. Remplacement
par une astreinte de nuit 14 ou 15h activable sur 12h (17h-05h ou 19h-07h).
- Recours trop fréquent à l’astreinte/impact trop important sur la vie personnelle des agents, pas
assez de week-end de libre : remplacer l’astreinte de jour le WE par une vacation postée de conseil
basculable en renfort CPR (vac RCPR positionnée sur vac PC).

Les fiches de poste MC ne sont pas encore établies.
Pour la DIRNE, les MC seront 14 ou 15, ce n’est pas encore tranché, ce qui laisse environ une
dizaine d’agents actuellement prévi ou climatologue qui devront postuler sur d’autres postes.
Les agents qui font actuellement de la climatologie poursuivront leur activité pendant la période de
transition en attendant la mise en place des MC. 
Les OS s’inquiètent de la mise en place des astreintes pour les agents.
Les OS posent également la question de la possibilité de travail à distance d’un MC pour une autre
DIR. L’administration fera remonter ces questions. 

2.4 Organisation des activités Support :
Mise en place début 2020, la cible étant déjà atteinte pour la partie ADM de la DIRNE (3 agents).
Le chef TTI actuel faisant l’intérim ADM/D est amené à devenir Support/D. Ce poste ne sera pas un
poste CUT.
Sur les 5 agents TTI actuels, il restera 3 ou 4 agents après mutations éventuelles.
Les agents concernés s’interrogaient sur leur liberté de choix de mutation. L’administration nous
confirme que ces  agents seront  amenés à  postuler  librement  sur  les  3  postes  TTI de proximité
rattaché à Support ou aux 2 postes en travail à distance pour la DSI.

3. Rattachement de Campagne-Ardenne à la DIRNE :
Ce rattachement sera effectif au 01/10/19.
5 agents seront rattachés à DIRNE/PREVI et 3 agents à DIRNE/EC.
Les nouvelles fiches de poste ont été publiées.
Ces agents sont fléchés pour la CAP exceptionnelle qui aura lieu le 28 Juin.

4. Date du prochain CTSSNE :
La date retenue est celle du 19/09/19.


